
 
 
Ken has been a member of the Canadian swimming world since 1967, where he was one of the 
original members of the Regina Optimist Dolphins (ROD). He was a member of the club from 
the time it was formed until approximately 2010. Ken held many roles with the club, going from 
swimmer, to swim parents, when his 3 kids joined, to Board member and a volunteer. He was 
also the club’s Bingo Coordinator from 1994 to 2002.  
 
In addition to Swimming, Ken was an avid water polo player.  He was a member of Team Sask 
at the 1973 Canada Games for Water Polo. He then went on to be a water polo coach and 
Official and a member of the Regina Water Polo Association Board of Directors. 
 
For almost 20 years, Ken was known as Saskatchewan’s Hytek Guru, and provided computer 
and electronic technical support for swim meets hosted throughout the provinces of 
Saskatchewan and Manitoba. He was the ‘go to guy’ for anything Hytek or electronics related 
and even traveled to meets to help run the software.  
 
That wasn’t the only computer tech support Ken provided. He developed a membership 
database for the Regina Optimists Dolphins, and developed an official’s database for Swim 
Sask and Swim Nova Scotia.  
 
All his swimming tech savy knowledge lead him to be the Scheduling, Results, and Electronics 
Coordinator for the 2005 Canada Games. It was in this role, that he decided to put his 
creativity hat on, and turn pages of Para Swimming point charts into an online points 
calculator. Many questioned if this was possible, but Ken is his own quiet way knew it could be 
and figured out a way. This online calculator became Swimming Canada’s Para Swimming 
Points calculator.  
 
This online Para points calculator was an incredible advancement for para swimming in 
Canada. Ken has been described as a very quiet, unassuming person that likes to be in the 
background, but has played a huge role in the Para swimming world, and this is the reason the 
meet has been named after him.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ken a été membre de la communauté canadienne de natation depuis 1967, lorsqu’il est 
devenu l’un des membres fondateurs du club Regina Optimist Dolphin (ROD). Ken a été 
membre du club de sa création jusqu’à environ 2010. Ken a joué plusieurs rôles au sein du 
club, passant de nageur à parent de nageurs lorsque ses 3 enfants se sont inscrits, puis 
membre du conseil d’administration et bénévole. Il a également été le coordonnateur du bingo 
de 1994 à 2022.  
 
En plus d’être nageur, Ken a également été un joueur de waterpolo enthousiaste. Il était 
membre de l’équipe de la Saskatchewan en waterpolo pour les Jeux du Canada 1973. Il est 
ensuite devenu entraineur et officiel de waterpolo et membre du conseil d’administration de la 
Regina Water Polo Association. 
 
Pendant près de 20 ans, Ken a été reconnu comme l’expert Hytek de la Saskatchewan et 
fournissait le soutien informatique et électronique pour les compétitions de natation en 
Saskatchewan et au Manitoba. Il était l’homme de la situation pour tout ce que concernait 
Hytek ou l’électronique et voyageait même à certaines compétitions pour aider à faire 
fonctionner le logiciel.  
 
Ce soutien n’a pas été le seul soutien information fourni par Ken. Il a développé une base de 
données des membres pour le club Regina Optimist Dolphins et une base de données des 
officiels pour Swim Sask et Swim Nova Scotia.  
 
Toutes ces connaissances techniques en natation l’ont mené à être le coordonnateur de 
l’horaire, des résultats et de l’électronique aux Jeux du Canada en 2005. C’est lorsqu’il 
occupait ce rôle qu’il a décidé d’être créatif et de faire de la charte des points de paranatation 
une calculatrice de points en ligne. Plusieurs se demandaient si c’était possible, mais Ken, à sa 
façon tranquille, savait qu’il réussirait et a trouvé une façon de le faire. Cette calculatrice en 
ligne est devenue la calculatrice de points de paranatation de Natation Canada.  
 
La calculatrice de points de paranatation en ligne a été une avancée incroyable pour la 
paranatation au Canada. Ken était décrit comme un homme calme et humble qui aime rester 
dans les coulisses, mais il a joué un rôle important dans le monde de la paranatation et c’est 
pourquoi la compétition porte son nom.  
 


